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Chez les médecins libéraux aussi : "Un soldat qui avance au milieu des balles, sans casque, 
sans armes et sans munitions" 

 

 
Le manque de moyens pour affronter l'épidémie a beaucoup affecté les soignants qui 
exercent en libéral. PHOTO NICOLAS VALLAURI 

Cette image obsédante de soi, intubé dans une salle de réa, c'est le cauchemar toujours 
présent quelque part dans la tête des soignants mobilisés dans le combat contre le 
coronavirus. Y compris chez les médecins de ville, eux aussi en première ligne face à la 
maladie. Le Dr Michel Sciara, médecin généraliste à Istres, n'est pas vraiment du genre à se 
laisser abattre. Au début du mois de mars, en vacances, le praticien était à la tête d'une 
fronde de passagers coincés à bord du Costa Magica, en pleine mer des Caraïbes, où l'on 
suspectait plusieurs cas de coronavirus. Plus récemment, il s'est impliqué dans la mise en 
place d'une unité médicale Covid-19 installée dans un gymnase de sa ville d'Istres. Mais 
malgré son dynamisme, à 66 ans, ce médecin aguerri n'est pas sorti indemne du choc 
provoqué par l'épidémie. 

"J'ai souffert de l'inaction de nos dirigeants, une colère terrible, s'emporte Michel 
Sciara. Lorsque l'épidémie est arrivée, j'avais l'impression d'être un soldat qui avance au 
milieu des balles, sans casque, sans armes et sans munitions." Le manque de matériel de 
protection, le déni des autorités, voilà ce qui a profondément marqué les médecins libéraux 
qui ont dû gérer, eux aussi, l'afflux de patients. "On a perdu des collègues, âgés, comme moi, 
entre 65 et 70 ans, détaille le soignant istréen. D'un coup, c'est l'angoisse de se retrouver 
avec des tuyaux partout, c'est la peur de mourir et de laisser les siens, en sachant que l'État 
n'a rien fait." Aujourd'hui, Michel Sciara reconnaît que la situation est meilleure, "mais on vit 
de mendicité, de la solidarité de gens qui nous apportent du matériel". "Je sais que je ne serai 
plus jamais comme avant, reprend-il le souffle coupé. Je n'ai plus d'espoir dans les 
gouvernements qui ne sont plus capables de gérer les crises." 



Face à ces réelles souffrances mais aussi à celles qui risquent d'apparaître demain, l'Union 
régionale des professionnels de santé médecins libéraux (URPS-ML Paca) a renforcé le 
dispositif Med'Aide, qu'elle avait déjà installé pour répondre au burn-out qui touche aussi les 
professionnels de santé. Faillite, divorce, maladie, pression administrative, suractivité : le 
secteur n'est pas épargné. "Et la crise sanitaire actuelle est un accélérateur, assure Marie-
Claire Tuffery, médecin généraliste à La Seyne-sur-Mer et membre de l'équipe d'une 
douzaine de "veilleurs" à l'écoute des soignants. Les médecins ont été sidérés face à cette 
maladie qu'on ne connaissait pas, face au manque de moyens et de matériels, à l'absence de 
discours cohérent. On a eu des praticiens, souvent isolés, qui n'ont plus osé se rendre à leur 
cabinet, d'autres qui se sont sentis abandonnés. Il faut dire à tous ces soignants qu'il existe 
des solutions." 

Et puis, soigner le Covid-19, c'est se mettre au chevet d'une grenade dégoupillée. "Il faut 
surveiller nos patients comme le lait sur le feu, les rappeler régulièrement, c'est extrêmement 
anxiogène, détaille la praticienne. En fait, on découvre tous les jours la complexité de cette 
maladie." À l'URPS-ML Paca, on redoute donc aussi le jour d'après, cette décompensation 
brutale des soignants que l'on risque d'observer après la crise (lire ci-dessus). Marie-Claire 
Tuffery le reconnaît : "On se prépare à des moments difficiles." 

Des numéros pour appeler à l'aide 

Si vous ressentez du stress, de l'anxiété, liés au confinement, un numéro vert régional a été 
mis en place à destination de la population générale. Une équipe de spécialistes est à votre 
écoute au 04 97 13 50 03. 

La plateforme Med'Aide vient en aide aux médecins libéraux de la région face aux risques de 
burn-out. Il y a d'abord un numéro 04 65 40 00 10, une adresse e-mail medaide@urps-ml-
paca.org et un site medaide.urps-ml-paca.org. 

Enfin, le ministère des Solidarités et de la Santé a mis en place la semaine dernière une 
plateforme de soutien psychologique afin d'accompagner les personnels soignants en 
première ligne dans la lutte contre l'épidémie. Cette plateforme, joignable au 0 800 73 09 58 
(numéro gratuit) est ouverte à "tous les personnels de santé", "qu'ils exercent en milieu 
hospitalier, médico-social ou libéral, ou qu'ils soient étudiants en santé et internes". Elle vise 
à "pallier les situations d'isolement professionnel" vécues par certains praticiens et est 
disponible 7 jours sur 7, de 8 heures à minuit. 
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